
Jardin Espaces Verts Infrastructures
Alternative végétale pour contrôler l’enherbement et l’entretien

 GESTION DIFFÉRENCIÉE : contrôler la végétation et 
maîtriser l’entretien

 ENTRETIEN RÉDUIT : peu d’interventions, pas d’intrants

 RUSTICITÉ : tolérant à l’ombre, au sec, au sol pauvre, au 
froid...

 BIODIVERSITÉ en ville

OÙ ?
• JEVI

• SURFACES URBAINES,
PÉRI-URBAINES

• SOLS PAUVRES, FILTRANTS,
• ALIGNEMENTS D’ARBRES, 

CONTRE-ALLÉES...
• TERRE-PLEINS,

BORDS DE ROUTES, 
STABILISÉS

• DÉNEIGEMENT
AU SEL

EURONATURE JEVI

VITESSE 
INSTALLATION

ASPECT 
ESTHÉTIQUE

TOLÉRANCE 
PIÉTINEMENT

RÉSISTANCE 
SEC

FRÉQUENCE 
DE TONTE

DÉCHETS 
DE TONTE

NIVEAU 
D’EXIGENCE

         

        VEGETALISATIONTOP

Comportement : 5 = Excellent, 4 = Très bon, 3 = Bon, 2 = Moyen, 1 = Peu performant
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DOSE DE SEMIS :  
8-10 g/m²

CONDITIONNEMENT : 
SAC de 10 kg

SANS TRAVAIL DU SOL : le sol est griffé en surface 
sans remonter le stock de graines présentes dans 
la terre. Le gazon est plus propre, avec moins 
d’interventions et d’intrants.
Simple - Economique - Ecologique !
Compatible hydroseeding & hydromulching

GRAMINÉES à gazon

AUTRES espèces
(espèces pionnières, légumineuses...)

 80% 

 20%

% EN POIDSCOMPOSITION

POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

EURONATURE JEVI installe une végétation choisie et contrôlée, 
permettant de limiter l’entretien.
Méthode d’entretien la moins chère et la plus écologique à ce jour, la 
végétalisation (ou l’enherbement) crée une concurrence vis-à-vis des 
espèces indésirables en empêchant leur implantation.

 RUSTIQUE ET PÉRENNE : association d’espèces pionnières (fétuque 
prolifère,  pâturin sauvage), EURONATURE JEVI installe un enherbement très 
adaptable aux conditions pauvres et sèches. Certaines espèces se resèment 
naturellement et augmentent la pérennité. Idéal pour les parkings, joints, nids 
d’abeille...!

 ADAPTABILITÉ : tolérant à tous types de stress (froid, chaleur, sécheresse...), 
EURONATURE JEVI s’installe durablement en toute autonomie, sans apport 
complémentaire (pas d’eau, pas de nutrition).

 ENTRETIEN RÉDUIT : 2 tontes/fauches en fin de saison à env. 2 cm de 
hauteur suffisent pour conserver une surface propre et pérenniser le couvert.

 BIODIVERSITÉ : cette gestion extensive et la diversité des espèces favorisent 
la préservation de la faune et de la flore (rôle paysager, confort des usagers).

EXTRAIT DE COMPOSITION :
8 espèces dont 6 graminées
Fétuque ovine, ray-grass 4turf, agrostide, 
fétuque rouge, minette...

Innovation exclusive des 
g a z o n s  p r o f e s s i o n n e l s  
TOP GREEN, RAPID GREEN 

III est un pelliculage liquide transparent appliqué 
sur les semences. Il est conçu pour augmenter la 
vitesse d’implantation et optimiser la nutrition du 
gazon.

Exclusivité des gazons  TOP 
GREEN, les ray-grass 4turf ont 
une résistance aux stress hors du 

commun : sec, froid,  piétinement... Résultat : besoins 
réduits en intrants, diminution des coûts et de l’impact 
sur l’environnement.

Les plus :

 Semis possible toute 
l’année : implantation à 
basse température.

 Semis sans travail 
du sol : après simple 
griffage, hydroseeding, 
hydromulching
 Résistant au sel de 

déneigement : idéal pour 
terre-pleins, accôtements...

AVANT

APRÈS


